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OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL 

COMMUNE D’HÉLÉCINE 
 

FRW, le 19 mai 2014 

Réunion de CLDR 
Le 03 avril 2014, au hall sportif de Neerheylissem 

Compte-rendu (avant approbation) 
 

Participants : 

 Pour la CLDR (24) : Baptiste BALSACQ, Anne-Marie BERTRAND, Claudia BOESMANS, Géraldine BOLEN, Roland CLAES,             

Pascal COLLIN, Jean-Luc COLSON, Olivier CREMER, Corinne DETHIÈGE, Stéphane DOCKX, Sylvie DUCHÊNE, 

Nicolas DULAIT, Marie-Dominique GALAND, Laurent HOEBRECHTS, Eugène LISMONT,                         

Christiane MARTEAUX, Fabien MATTELET, Marianne MUYLE, Donatienne NELIS, Jérémie NELIS,                

Marie-Anne NELIS, Isabelle QUINTIN, Marc RENARD, Gaëtan THIEBEAUMONT 

 Pour l’Administration régionale (DGO3) : Xavier DUBOIS, Marie LEGRAIN 

 Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Marie BURETTE, Claude PILET, Michaël PLUIJGERS 

 

Excusés : 

 Pour la CLDR (7) : Christophe BREES, Chantal BRIEVEN, Pierre-Dominique DEFLORENNE, Mathieu LETHÉ, Michel MAES,                        

Robert VAN ZYL, Didier WITTEBOLLE 

Documents remis : 

 Carnet de synthèse des consultations villageoises (mis à disposition) 

 

Copie : 

 à la CLDR 

 au Collège communal d’Hélécine 

 à l’Administration communale d’Hélécine 

 à l’Administration régionale (DGO3) 

 à la Direction de la FRW 

Annexes : 

 Annexe1–Presentation_FRW.pdf 

 Annexe2–Presentation_diagnostic_partage.pdf 

 Annexe3–Formulaire_vierge_QuiestQuibook_Helecine.docx 

 Annexe4–Proposition_ROI_CLDR.pdf 

 

 

1. Ordre du jour 

 Accueil – Introduction – Photos  

 Installation de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) 

 Rappel sur le PCDR, les étapes d’élaboration et les acteurs concernés 

 Rôles de la CLDR 

 Méthodologie des prochains mois 

 Présentation du diagnostic partagé de l’auteur du PCDR 

 Stratégie / enjeux : 

 Définition : Stratégie, Enjeu, Objectif, Objectif opérationnel, Projet 

 Réflexion en sous-groupes sur les enjeux  

 Présentation de la proposition de l’auteur et comparaison avec le résultat des sous-

groupes 

 Détermination des Groupes de Travail thématiques 

 Les suites … 

Ensemble, pour des villages vivants 
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2. Objectifs de la rencontre 

Cette première rencontre de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) est l’occasion 

d’accueillir ses membres, de décrire les grandes étapes de l’élaboration du Programme Communal de 

Développement Rural (PCDR) et d’expliquer le rôle de la CLDR dans ce processus. 

 

Dans un second temps, l’auteur du PCDR présente le diagnostic partagé de la commune qui tient 

compte d’une analyse socio-économique du territoire ainsi que de l’avis de ses habitants. 

 

Finalement, la CLDR réfléchira aux grands enjeux et aux objectifs du développement de la commune 

pour les 10 prochaines années afin de définir les thématiques qui seront approfondies au sein des 

groupes de travail qui auront lieu d’avril à mai. 

3. Accueil – Introduction – Photos  

Roland CLAES et Marie BURETTE souhaitent la bienvenue aux membres de la CLDR qui est 

officiellement installée depuis son approbation récente par le Ministre de la Ruralité.  

 

Pour accueillir la nouvelle CLDR et pour apprendre à se connaître, une séance ludique « photo de 

famille » est organisée. 

 

 
 
 

 

 

Positionnement des membres en fonction de l’âge Positionnement des membres en fonction de la taille 
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4. Installation de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) 

 Rappel sur le PCDR, les étapes d’élaboration et les acteurs concernés 

Le PCDR est un programme de projets concrets qui permet le développement d’une 

commune rurale sur une période de 10 ans. Il se base sur une « stratégie de 

développement » qui met en avant des enjeux  des objectifs  des projets : 

 

 
 

Il rentre dans une démarche participative où la population et les élus réfléchissent ensemble 

à l’évolution de leur territoire ainsi qu’aux projets à mettre en place pour répondre aux 

besoins des habitants. 

 

Deux grandes étapes sont à retenir : l’élaboration du PCDR et sa mise en œuvre. 

 

Différents acteurs ont un rôle à jouer dans cette démarche : 

 La Commune qui est le maître d’œuvre et qui prend les décisions 

 La population qui est consultée et participe aux groupes de travail thématiques 

 La Commission Locale de Développement Rural qui est le moteur de cette 

dynamique (cf. chapitre suivant « Rôle de la CLDR) 

 La Wallonie qui vérifie le bon fonctionnement du processus et subsidie une partie 

des projets qui seront mis en place 

 L’auteur de PCDR (ORTHOGONE) qui rédige le document et réalise l’analyse socio-

économique du territoire 

 La Fondation Rurale de Wallonie qui conseille la commune, anime la participation 

citoyenne et relaye les informations entre les différents acteurs. 

 

 

 Rôles de la CLDR 

Deux rôles essentiels : donner un avis et à faire des propositions. 

 

Composée d’1/4 d’élus et de ¾ habitants, l’avis de la CLDR est essentiel pour faire avancer le 

processus et pour permettre à la Commune de faire des choix de développement. 

 

C’est donc au sein de la Commission que seront discutés et réfléchis le contenu du PCDR.      

La CLDR sera aussi impliquée dans la réalisation des projets durant l’étape de mise en œuvre 

des projets. 
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Par ailleurs, la CLDR devra aussi : 

 Assurer le relais de l’information entre la population et la Commune ; 

 Proposer des avis au Collège et au Conseil ; 

 Mettre en place des actions concrètes qui ne nécessitent pas de gros financements 

(sensibilisation à une thématique, rencontres spécifiques, etc.) 

 

 

 Méthodologie des prochains mois 

Aperçu de la ligne du temps dans le schéma ci-dessous (attention, la ligne du temps est 

susceptible d’évoluer) : 

 

 

 
 

 

L’encadré en traits discontinus entoure les prochaines étapes de l’élaboration du PCDR. 

 

5. Présentation du diagnostic partagé de l’auteur du PCDR 

Le diagnostic partagé qu’a réalisé l’auteur de PCDR (ORTHOGONE) est présenté à la CLDR. Il se trouve 

en Annexe2-Presentation_diagnostic_partage.pdf. 
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6. Stratégie / Enjeux 

 Définition : Stratégie, Enjeu, Objectif, Objectif opérationnel, Projet 

Stratégie : Vision d’ensemble du territoire pour permettre son développement futur. Elle se 

traduit par des enjeux, des objectifs et des projets planifiés pour une période de 10 ans. 

 

Enjeu : Ce qui est « en jeu », thématique globale qui aborde un aspect particulier du 

territoire et qui nécessite une réflexion dans le cadre du développement de la commune.  

 

Objectif : Sous-thématique plus spécifique d’un enjeu qui sera abordée dans le cadre d’un 

groupe de travail. 

 

Objectif opérationnel : But à atteindre à termes pour améliorer les problématiques mises en 

évidences dans un ou de plusieurs objectif(s) sur base du diagnostic partagé de l’auteur. 

 

Projet : réalisation qui permettra de répondre à un ou plusieurs objectifs opérationnels. 

 

 

 Réflexion en sous-groupes sur les enjeux  

La Commission est divisée en 4 sous-groupes pour réfléchir aux enjeux  du PCDR sur base du 

diagnostic partagé qui vient d’être présenté. Les sous-groupes partent d’une feuille blanche 

et proposent les 5 enjeux qui leur semblent les plus pertinents pour le développement de la 

commune. 

 

 

 Présentation de la proposition de l’auteur et comparaison avec le résultat des sous-

groupes 

Suite aux travaux en sous-groupes, un retour en séance plénière est organisé et le résultat 

des réflexions est comparé à une proposition de l’auteur. Un tableau récapitulatif de ce qui a 

été dit par les sous-groupes se trouve en page 6. 
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Proposition d’enjeux – comparaison sous-groupes et de l’auteur 
 

 

 

 

NB : - Les enjeux en gras sont ceux qui sont répétés par plusieurs groupes et/ou l’auteur 

- La note en italique est rajoutée par l’auteur du compte-rendu 

 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Auteur 

Salle polyvalente (projet) Environnement et 
caractère rural 

Transport et mobilité Conservation de la ruralité Développement 
économique 

Mobilité intra-/extra-
communale 

Mobilité Développement de 
l’habitat 

Démographie et 
problématiques liées 

(ainés, jeunesse) 

Territoire rural durable 

Ruralité (sociale, nature) Jeunesse Services et activités pour 
les jeunes (maison de 

quartier, maison de village) 

Mobilité interne et externe Développement durable 

Social (3ème âge, 
surpopulation scolaire) 

Sport et vie associative Energies renouvelables 
(électricité, eau, …) 

Emploi, commerces et 
artisanat 

Vie associative 

Sport et associations 
(maintient et 

développement) 

Patrimoine bâti et culturel Services aux seniors Culture, loisirs, sport et 
jeunesse 

Gestion communale 
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Les enjeux et objectifs finalement retenus par la CLDR sont : 

 

Enjeux Objectifs 

Le développement durable  Biodiversité, qualité de l’environnement, énergies 
et empreinte écologique 

Les liens sociaux  Ressources culturelles, associatives et sportives 
 Convivialité 

Le développement économique  Activités économiques 
 Tourisme 

Le territoire rural durable  Conservation du caractère rural 
 Logement 

La mobilité  Mobilité durable 

Gestion communale et transcommunale  Gestion communale et services publics 

 

 

7. Détermination des Groupes de Travail thématiques 

Sur base des enjeux et objectifs retenus, les dates des groupes de travail sont définies comme tel : 

 

 
 

 

 



8/8 
 

8. Les suites…  

 Prochaine réunion de la CLDR : le jeudi 05 juin 2014 

 

 Elaboration d’un « Qui est qui book » de la CLDR où chaque membre pourra se présenter. 

Pour cela, nous aimerions que chacun puisse nous renvoyer le formulaire complété ainsi 

qu’une photo où l’on peut clairement vous identifier.  

 

Le formulaire à compléter se trouve en Annexe3-Formulaire_viergeQuiestQuibook_Helecine.docx. 

 

 Lecture du Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) de la CLDR pour la prochaine réunion afin de 

faire part de vos éventuelles remarques aux autres membres.  

 

Le ROI se trouve en Annexe4-Proposition_ROI_CLDR.pdf. 

 

 Sur le site internet de la commune, vous verrez un lien Opération de Développement Rural 

(ODR) d’Hélécine. En suivant ce lien, vous trouverez toutes les informations concernant le 

PCDR et la CLDR, l’agenda des activités et les comptes-rendus des réunions. 

 

 

 

 

Marie BURETTE, Claude PILET & Michaël PLUIJGERS 

Agents de Développement 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie 


